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Offre de reprise d’activité

Hôtel-Bar en centre-ville touristique
Aubusson (23)

Hôtel/bar à reprendre dans le centre-ville touristique d’Aubusson, capitale
de la Tapisserie, proche du Parc Naturel Régional de Millevaches
Cadre de vie
L’hôtel-Bar « Le Chapitre » se situe dans la rue principale de la
Sous-Préfecture de la Creuse (3 300 habitants). Aubusson est une
destination touristique grâce au savoir-faire pluriséculaire de la
Tapisserie d’Aubusson, inscrite sur la liste du Patrimoine culturel
immatériel de l’UNESCO. Cette reconnaissance mondiale en
parallèle de l’ouverture depuis 2016 de la Cité Internationale de
la Tapisserie en font une destination incontournable. D’autre part,
Aubusson bénéficie de la proximité des grands espaces du Parc
Naturel Régional de Millevaches, propice aux activités sportives
comme la randonnée à pied, à cheval et VTT ou encore paddle et
pêche sur le lac de Vassivière.

Vous souhaitez reprendre
une activité dans un
territoire attractif et
répondre à un réel service
local ?
Ce projet est fait pour
vous !

Aubusson se distingue par une vie commerçante et artisanale très
dynamique. Ici, vous trouverez un cadre de vie agréable avec de
nombreux services de qualité (Scène Nationale, crèche, école
maternelle jusqu’au lycée, centre de loisirs, cinéma, maison des
sports, centre Aqualudique, centre hospitalier,…). Le territoire se
caractérise par une vie culturelle et sociale dense grâce à de
nombreuses associations présentes.

Descriptif de l’activité
Hôtel-Bar d’une surface de 300 m² sur 3 étages de catégorie 2*
comprenant :
•
•
•
•
•
•

12 chambres agréables ;
1 espace cuisine privée ;
1 espace salon ;
1 buanderie ;
1 Bar au rez de chaussée ;
1 Terrasse abritée et terrasse découverte.

, Bar pour les petits déjeuners et les habitués du café du matin, les
gens de passage et les familles en sortie.
6 Potentiel de développement de l’activité restauration snacking.
% Commission de sécurité : valide
= Fonds de commerce : 140 000 €
= Loyer : 600 €
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L’animation de la politique « Accueil – Attractivité » du
territoire est cofinancée par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage dans le Massif Central avec le fonds
européen de développement régional.

Dans le cadre du programme Boos’ter, l’animation de la
politique « Accueil – Attractivité » du territoire est cofinancée par le conseil départemental de la Creuse.

Un accompagnement personnalisé à l’installation professionnelle
et personnelle

% 1 accompagnement personnalisé à l’installation pour vous et votre
famille (emploi du conjoint, logement, écoles, services, activités sportives
et culturelles,…) par la chargée de mission accueil-attractivité de Creuse
Grand Sud ;
% 1 accompagnement à la reprise-transmission et des aides
mobilisables par la Pépinière 2Cube et les acteurs économiques locaux
dans le cadre du dispositif « La Région, entreprendre à vos côtés ».

Pour tous renseignements sur l’activité
Verlaine DEGANDT
Q 06 89 68 71 50
m hotellechapitre@gmail.com

Pour tous renseignements sur l’accompagnement à l’installation

Pour plus d’informations, contactez :
Communauté de communes Creuse Grand Sud
Amandine BONNAUD - Chargée de mission Accueil-Attractivité
34 bis rue Jules Sandeau 23200 AUBUSSON
07 86 01 02 31/ amandine.bonnaud@creuse-grand-sud.fr
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Très impliquée, la Communauté de communes mettra à votre disposition
des outils d’accompagnement pour faciliter votre installation et le développement de votre activité.

